FESTIVAL DES SOLUTIONS ECOLOGIQUES
TRAMAYES 4 septembre 2021

« Les solutions écologiques, c'est nous, ici et maintenant »
SI POSSIBLE, VENEZ AVEC VOS VELOS
OBJECTIF
Célébrer les actions réalisées sur Tramayes et la communauté de communes St Cyr Mère Boitier par des
privés, des associations ou des collectivités, qui vont dans le sens :
. du développement durable
. du scénario Négawatt (sobriété, efficacité, renouvelable)
. de la protection de l'environnement et de la biodiversité.
. de l'économie sociale et solidaire.
PROGRAMME :
Des ateliers vous sont proposés 3 fois dans la journée pour découvrir le maximum de réalisations,
Chacun peut participer à 2 ateliers le matin et 1 atelier l'après-midi :
10h15 / 11h05 1° série d'ateliers,
11h20 / 12h10 2° série d'ateliers dont visite marché bio
16h00 / 16h50 3° série d'ateliers
LES ATELIERS (fléchés) : tous ces ateliers se font en extérieur avec des supports de communication.
1. Bois energie
2. BEPOS et EnR
3. BEPOS et EnR
4. Energie citoyenne
5. Biodiversité
6. Compostage

LIEUX :
Chaufferie collective
Ecole primaire + salle des fêtes
Ancienne gendarmerie
Bâtiments Deliot
Jardins partagés
écosite « le chemin des écorces »
ruches, verger
Placette de compostage partagé

7. « MacGyvers »
S Entrée de l’école
8. visite marché BIO
Uniquement de 11h20 à 12h10
12h00 : repas tirés des sacs en extérieur
14h20 / 15h50 spectacle Artiflette « juke box à pédales » devant la salle des fêtes
16h00 / 17h00 décoration des vélos des enfants
17h00 / 18h00 témoignages partagés sous forme de forum
et ballade vélo enfants
18h15 / 19h15 déambulation, parade , banderoles, troupe « fanfarosoir »dans le bourg (à pied et à vélo)
19h15 / 20h15 fanfare des 2 vallons. Clôture.

LES STANDS PERMANENTS toute la journée de 10h à 18h :

les exposants seront disposés autour de la salle des fêtes, chacun apporte sont abri pour la pluie /soleil.
1. Accueil, programme, inscriptions ateliers,POTEs (Pioniers Ordinaires de la Transition Ecologique)
2. Sensibilisation au climat : Conversations carbone, exposé « CO2, je t'aime un peu, ..pas du tout »
mesure de l’empreinte carbone, fresque du climat
3. Ressourcerie : « le Patrimoine » et La Croix Rouge
4. Villages solidaires : Echange de biens et services : « le sablier », Minibus solidaire
Restos du Coeur et accueil migrants
5. Energie Citoyenne : Centrale Villageoise « Soleil Sud Bourgogne »
6. AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
7. Jardins partagés (Foyer rural de Tramayes)
8. Projet de voie verte, panneau info et idées
9. Le cycle de l'eau et action « zéro phyto »
10. Gestion des déchets : SIRTOM
11. TEPOS, rénovation énergétique (PETR et Soliha), Espace coworking et « click and collect »
12. Agriculture Biologique
13. Animation « énergie/mobilité »
14. Manège à pédale
15..Roulotte des transitions écologiques
16. Les « MacGyvers » (réparation d’objets usuels)
LES TEMOIGNAGES de 17h à 18h
Sous forme de Forum, les thèmes suivants seront proposés :
. Sobriété à vélo et bûcheronnage
. BEPOS
. Chauffage bois collectif
. Terres de possible
. Agriculture bio
. Lagunage (traitement des eaux) et Enercoop
. Boulangerie bio
. Les conversations carbone et rencontres Tupperwatt
. Minibus solidaire et transolidaire
les gens appelés à témoigner seront répartis sur les stands existants autour de la salle des fêtes.
Pour des raisons sanitaires, aucune boisson ni restauration ne sera en vente. Il sera précisé lors des
appels téléphoniques pour renseignement que chacun apporte sa boisson.

FAITES CIRCULER SUR VOS RESEAUX

